
Étanchéité liquide directement circulable à séchage rapide

alsan®Quick 500
Applicable en une seule journée

Mise en œuvre simple à la taloche 
crantée en une seule couche

Faible consommation (2 kg/m2) 

Souplesse du revêtement

Excellente résistance  
à la fissuration

Excellente tenue aux U.V.

Faible épaisseur

Stockage de 9 mois

Conforme Régles Professionnelles, 
pas de joints + Cahier de 
Prescriptions de Pose visé  
par un Contrôleur Technique

Excellente résistance à l’abrasion
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PRODUITS

LES

Le procédé d’étanchéité Alsan® Quick 500 est particulièrement 
destiné aux petits ouvrages accessibles aux piétons tels que 
balcons, terrasses privatives, loggias, coursives… 
Alsan® Quick 500 peut également s’utiliser sur des ouvrages 
annexes : acrotères, appuis de fenêtre, nez de balcons, auvents, 
casquettes, couronnements…
Ses performances permettent de réaliser l’étanchéité d’ouvrages 
de surfaces inférieures à 30 m2 en une seule journée.
Il s’applique aux climats de plaine et de montagne.

En travaux neufs : béton (éventuellement avec chape 
rapportée ou forme de pente adhérente).

En réfection : béton, revêtements durs rapportés 
(carrelage scellé ou collé), dalle en pierre, pavés de verre  
(consulter SOPREMA).

Bien qu’Alsan® Quick 500 résiste parfaitement à la rétention 
d’eau, une pente de 1,5 % minimum est recommandée pour  
éviter les stagnations d’eau.

Supports Destination
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SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux 
spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.

Exemple étanchéité sur balcon
1  Support
2  Primaire Rapide Universel
3   Alsan® Quick 500
4   Toile de renfort Alsan® 
5  Système Alsan® Quick 500 (1 couche)

Alsan® Quick 500 est accessible aux piétons après 72 heures de 
séchage. Il présente après séchage un aspect satiné. 
Coloris : Sable (RAL 1014), Anthracite (RAL 7040). 
Plusieurs options de finitions sont proposées :

n  Brillante : appliquer une couche de résine Alsan® 500 FT 
transparente. Facilite le nettoyage et améliore la résistance  
aux salissures.

n  Antidérapante : une couche supplémentaire de résine 
Alsan® 500 additionnée de silice de granulométrie 0,1 mm 
à 1 mm assure une meilleure résistance au glissement.

n  Colorée : une couche supplémentaire de résine Alsan® 500 F 
permet d’obtenir une finition colorée différente (voir nuancier).

n  Décorative : une couche supplémentaire d’Alsan® 500 (ou 
Alsan® 500 F ou Alsan® 500 FT) sur laquelle sont saupoudrées 
des paillettes Déco (12 finitions possibles) permettent d’obtenir 
une finition décorative soignée. Une couche de résine transparente 
Alsan® 500 FT doit recouvrir l’ensemble.

Conditionnement &  
Conditions d’utilisation

Alsan® Quick 500 : kit de 6 kg
Les conditionnements sont prévus de manière à ce que les 
quantités de composants A et B correspondent parfaitement.
La modification de ce dosage optimal peut entraîner des 
dysfonctionnements graves. Les deux composants doivent 
être bien mélangés. Une fois prêt à l’emploi, le produit n’est 
utilisable que pendant 1 heure.

Alsan® 500 F : bidon de 5 et 25 kg.
Alsan® 500 FT : bidon de 5 et 25 kg.
épaississant Alsan® : sachet de 120 gr.

Principes

Description du procédé
Alsan® Quick 500 est constitué d’une résine polyuréthanne bi-composante. 
Elle s’effectue selon les indications du Cahier de Prescriptions de Pose. Le support doit être impérativement sain, propre et sec 
pour garantir une parfaite adhérence.

Le système Alsan® Quick 500 comprend :
-  une couche de Primaire Rapide Universel (PRU) primaire bi-composant en résine époxy à séchage rapide (0,300 kg/m2).
-  une couche d’Alsan® Quick 500 résine bi-composante polyuréthane teintée dans la masse (2 kg/m2).
- il est impératif de passer un rouleau débulleur sur la résine encore fraîche.

Les relevés, fissures et points singuliers doivent être armés à l’aide de la Toile de Renfort Alsan® 
en utilisant Alsan® Quick 500 comme colle. Le système constitue après polymérisation sous effet de l’humidité ambiante 
une véritable membrane d’étanchéité.

Nouveau : 
- épaissisants Alsan® permettant une meilleure tenue de la résine en partie verticale.

Toute la documentation, fiches techniques 
et cahiers de prescriptions de pose 
sont disponibles sur : www.soprema.fr

Finitions
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